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8. Vieillir dans le respect : un choix, … Une évidence ? 

 

Fiche de synthèse 

Vieillir dans le respect : un choix, … Une évidence ? (2011). L’Observatoire, 
actes+, HS N°8. Publication des actes du Colloque International Francophone 
organisé par Respect Seniors en novembre 2010. Liège, Belgique : 
L'Observatoire, revue d'action sociale et médico-sociale.  

77 pages 

Résumé 

Cette publication rassemble des articles de spécialistes ayant participé au 
Colloque International Francophone sur la maltraitance envers les aînés 
organisé par l’association belge Respect Seniors en novembre 2010. 

L’ouvrage contient les articles suivants:  

• Préface - D. Langhendries (Respect Seniors) 
• Bien-être et sécurité des aînés à domicile. Résultats d’une étude sur le 

bien-être des personnes de plus de 70 ans en Wallonie - M.-T. Casman, 
S. Linchet, L. Nisen (Belgique) 

• Représentations de la maltraitance envers les personnes âgées chez 
des responsables d’institutions d’aide et de soins de Suisse romande et 
implications pour la prévention - D. Roulet Schwab (Suisse) 

• Intergénérationnel, interculturel et interprofessionnel : trois gages de 
succès dans les interventions pour contrer la maltraitance envers les 
personnes aînées - M. Beaulieu, C. Brunet (Québec) 

• La maltraitance des personnes âgées « traitables » - T. Darnaud 
(France) 
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• Jusqu’au bout de la vie : droit aux choix, droit aux risques – L. Brun 
(France) 

• Rencontre intergénérationnelle : incontournable confrontation ou 
coopération possible ? – I. Neirynck (Belgique) 

• Qui donc est ce « je » qui rouspète ? – C. Bolly (Belgique) 
• Du « placement » à « l’entrée en maison de repos », il y a plus d’un 

pas… - C. Guffens (Belgique) 
• Un guide de pratique pour le suivi de situations de maltraitance envers 

les personnes aînées. Présentation de l’outil En Mains – M. Beaulieu, F. 
Neesham-Grenon (Québec) 

• « Je fais ce que je veux avec mon argent » - T. Marchandise (Belgique) 
• Quelles réponses possibles ici et ailleurs ? La lutte contre la maltraitance 

des personnes âgées en Belgique, en France et en Suisse – P. Broché 
(Respect Seniors, Belgique). 

 

L’ouvrage peut être commandé depuis le site internet de la revue 
l’Observatoire. -> 
http://www.revueobservatoire.be/spip.php?page=publication&id_produit=63 
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